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POUR DIVULGATION IMMÉDIATE 

 

ORTHO REGENERATIVE TECHNOLOGIES ANNONCE SES 

RÉSULTATS DU PREMIER TRIMESTRE 2022 

 

• Soumission d’une première demande de nouveau médicament de recherche 

auprès de la FDA pour le début d’une étude clinique de phase I/II testant 

ORTHO-R pour la réparation de déchirure de la coiffe du rotateur  

 

• Obtention de l’éligibilité DTC aux États-Unis pour les actions ordinaires de 

la Société 

 

• Ajout de trois vétérans de l’industrie au Conseil d’administration 

 

• Obtention d’une subvention gouvernementale de 150 000 $ afin de 

supporter la recherche sur ORTHO-R   

 

Montréal, Québec, 29 juin 2021 – Ortho Regenerative Technologies Inc. (CSE: ORTH, 

OTCQB : ORTIF) (“Ortho” ou la « Société »), une société orthobiologique clinique ciblant 

le développement de nouvelles technologies liées à la réparation régénérative des tissus 

mous, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers et faits saillants pour le premier 

trimestre de l’année financière 2022 terminé le 30 avril 2021.  

« Nous avons déposé notre demande de nouveau médicament de recherche auprès de 

la FDA pour notre étude clinique de phase I/II testant ORTHO-R pour la réparation de 

déchirure de la coiffe du rotateur au cours du premier trimestre. Suite à la réception d’une 

lettre de suspension clinique de la FDA le 4 juin 2021, nous préparons maintenant notre 

réponse à la demande d’information supplémentaire provenant de la FDA et pensons 

pouvoir la soumettre de façon formelle bientôt. La FDA devrait par la suite répondre à 

l’information supplémentaire fournie dans les 30 jours suivants », a dit Claude LeDuc, 

Président et chef de la direction d’Ortho RTI. « Tandis que nous attendons l’approbation 

de notre demande de nouveau médicament de recherche, nous continuons de progresser 

dans nos activités de préparation pour notre étude clinique de phase I/II afin de minimiser 

les impacts sur l’échéancier reliés à l’exécution de l’étude de phase I/II. En supposant 

une approbation de notre demande de nouveau médicament de recherche par la FDA 

plus tard cet été et basé sur la qualité et le nombre de centres cliniques américains ayant 
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démontré de l’intérêt pour participer dans l’étude portant sur ORTHO-R, nous sommes 

optimistes de pouvoir compléter le processus de recrutement pour l’étude clinique de 

phase I/II sans affecter de façon matérielle nos échéanciers ».   

Au sujet des résultats financiers du premier trimestre de 2022, Luc Mainville, Vice-

président principal et Chef de la direction financière d’Ortho a dit, « Nous continuons de 

réserver la majorité de nos ressources financières pour le programme clinique d’ORTHO-

R. Suites aux financements couronnés de succès l’année dernière, nous avons améliorer 

de façon significative notre solde de trésorerie comparativement au premier trimestre de 

2021. Ceci nous a permis de continuer à avancer notre principal programme et nous 

aidera à financer les progrès anticipés au cours des trimestres à venir ».  

Faits saillants du programme ORTHO-R pour le premier trimestre de 2022 

• Dépôt en avril 2021 d’une demande de nouveau médicament de recherche 

auprès de la Food and Drug Administration (« FDA ») pour le début de l’étude 

clinique de phase I/II d’ORTHO-R pour les déchirures de la coiffe du rotateur. 
  

Faits saillants financiers et corporatifs du premier trimestre de 2022   

• Augmentation du solde de trésorerie de 54 000 $ à l fin du premier trimestre de 

2021 à 1 613 000 $ à la fin du premier trimestre de 2022;  

 

• Annonce en mars 2021 de l’éligibilité des actions ordinaires de la Société pour 

compensation et règlement électronique par l’entremise du Depository Trust 

Company (« DTC ») aux États-Unis. DTC est une filiale de Depository Trust & 

Clearing Corporation, une société américaine qui gère les compensations et 

règlements électroniques pour des sociétés publiques;  

 

• Annonce de la nomination en février 2021 de Patrick O’Donnell au Conseil 

d’administration de la Société et de la retraite du Professeur Michael 

Buschmann et du Professeur Caroline Hoemann de son Conseil 

d’administration. Patrick O’Donnell est le Président et le Chef de la direction de 

HD LifeSciences, un réputé gestionnaire des sciences de la santé ayant plus 

de 25 années d’expérience dans la direction de sociétés tant aux étapes pré-

commerciales que commerciales. M. O’Donnell apporte une profonde 

connaissance des marchés reliés aux appareils médicaux, aux 

orthobiologiques et autres biomatériaux dans les marchés orthopédiques, de 

la colonne vertébrale, de la neurochirurgie et de la médecine sportive; 

 

• Annonce de la rétention des services de Westwicke par la Société en février 

2021 à titre d’experts-conseils en relations avec les investisseurs pour les 

marchés américains; et 



• Obtention en avril 2021 d’une subvention gouvernementale de 150 000 $ afin 

de supporter les recherches en cours sur ORTHO-R au cours des deux 

prochaines années.  

 

Événements subséquents au premier trimestre de 2022 

• Annonce en juin 2021 de la transition de Mukesh Ahuja, Vice-président affaires 

cliniques et médicales, à un rôle de consultant assumant les mêmes fonctions pour 

la Société;   

 

• Annonce en juin 2021 de la nomination de MM. Howard Walthall et Tim 

Cunningham à son Conseil d’administration. Simultanément à la nomination de 

MM. Walthall et Cuningham, le Conseil d’administration de la Société a autorisé et 

approuvé que 100 000 options d’achat d’actions soient octroyées à chacun en 

vertu du régime d’options d'achat d'actions incitatif. Les options d’achat d’actions 

ont un prix d’exercice de 0,36 $ canadien par action, une date d’expiration du 15 

juin 2029 et seront acquises conformément au régime d’options d’achat d’actions. 

M. Walthall est un haut dirigeant d’expérience dans le domaine des sciences de la 

santé dont l’expérience à multiples facettes comprend la biologie cellulaire, 

l’ingénierie des tissus, les appareils médicaux et les allogreffes. Il possède une 

vaste expérience en médecine régénérative, en orthopédie et en soins avancés 

des plaies. Howard a géré de nombreux projets de développement de produits 

couronnés de succès et de lancement de plusieurs produits. M. Cunningham offre 

plus de 30 ans d’expérience financière et opérationnelle dans les secteurs de la 

biotechnologie et des logicielles auprès des clients publics et privés de Danforth, 

à titre de Chef de la direction financière avec une feuille de route couronnée de 

succès dans la mise sur pied d’entreprises en démarrage en transition vers des 

statuts de chefs de file et en mise à l’échelle de sociétés à l’échelle globale; et  

   

• Annonce en juin 2021 de la réception d’une lettre de suspension clinique de la 

Food and Drug Administration américaine (« FDA ») concernant sa demande de 

nouveau médicament de recherche pour le début de l’étude clinique de phase I/II 

d’ORTHO-R, son produit candidat combiné médicament/biologique utilisé comme 

ajout à la norme de soins chirurgicale pour la réparation des déchirures de la coiffe 

du rotateur. La FDA a demandé de l’information additionnelle concernant la section 

portant sur la chimie, la fabrication et le contrôle.   

  

États financiers et Rapport de gestion 

Les états financiers et le rapport de gestion d’Ortho pour la période de trois mois terminée 

le 30 avril 2021 sont disponibles sur SEDAR au www.sedar.com. 

À propos d’Ortho Regenerative Technologies Inc.   



Ortho est une société orthobiologique émergente dédiée au développement de 

technologies thérapeutiques innovatrices de réparation des tissus mous afin d’améliorer 

drastiquement le taux de succès des chirurgies orthopédiques et de médecine sportive. 

Notre plateforme technologique exclusive RESTORE est une matrice de biopolymères 

muco-adhésive exclusive à base de Chitosan conçue spécifiquement pour 

l’administration de biologiques tels que le plasma riche en plaquettes (PRP) ou un 

concentré d’aspirat de moelle osseuse, afin d’augmenter et guider la régénération de 

nouveaux tissus dans diverses conditions musculosquelettiques. ORTHO-R, notre 

principal implant hybride composé de Chitosan et PRP, désigné médicament/biologique 

par la FDA, et développé pour le traitement de diverses conditions musculosquelettiques 

tels que les déchirures de tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule, de ménisques, 

du genoux, des lésions de cartilage et de traitement de conditions aiguës et chroniques 

tels que tendinites. D’autres formulations font l’objet de développement pour les 

réparations de cartilage, le remplissage de cavité osseuse et le traitement de l’arthrose. 

L’implant ORTHO-R de combinaison Chitosan-PRP peut être appliquée directement sur 

le site de la blessure par le chirurgien durant une procédure opératoire de routine sans 

allonger de façon significative la durée la chirurgie et sans autre intervention 

additionnelle. Considérant le potentiel significatif de notre plateforme technologique, 

Ortho RTI continue d’évaluer le potentiel pour utilisation thérapeutique autre que celles 

de guérison des tissus mous. De plus amples informations sur Ortho RTI sont disponibles 

sur le site internet de la Société au www.orthorti.com et sur SEDAR au www.sedar.com. 

Nous vous invitons aussi à nous suivre sur LinkedIn et Twitter.  

Énoncés prospectifs 

Ce communiqué de presse peut contenir certains énoncés prospectifs concernant les 

attentes de la Société envers des événements futurs. Ces énoncés sont « prospectifs » 

parce qu’ils sont basés sur nos attentes actuelles concernant les marchés dans lesquels 

nous exerçons nos activités et sur diverses hypothèses et estimations. Les faits et 

résultats actuels peuvent différer grandement des faits et résultats anticipés dans ces 

déclarations prospectives si des risques connus ou inconnus touchent nos activités, ou 

si nos estimations ou hypothèses se révèlent fausses. La Société décline toute intention 

ou obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce 

soit en raison de nouvelle information, d’événements futurs ou autrement, autre que 

requis par la législations sur les valeurs mobilières.  

NI LA BOURSE DES VALEURS CANADIENNES OU SES SERVICES DE 

RÉGLEMENTATION N’ONT RÉVISÉ OU ACCEPTE QUELQUE RESPONSABILITÉ 

QUE CE SOIT POUR LA PERTINENCE OU L’EXACTITUDE DE CE COMMUNIQUÉ. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Claude LeDuc, Président et chef de la direction   



(514) 651-1282 

leduc@orthorti.com 

ou 

Luc Mainville, Vice-président principal et Chef de la direction financière 

514-693-8854 

mainville@orthorti.com 

ou 

Frederic Dumais, Directeur des communications et relations avec les investisseurs  

(514) 782-8803 

dumais@orthorti.com 
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